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AVEC
EMMANUEL
MACRON, 
UNE MAJORITÉ
POUR 
RASSEMBLER,
AGIR
ET RÉUSSIR !

Mes très cher(e)s compatriotes,

La situation de la France impose action et 
engagement. L’action, c’est mener sans 
tarder les réformes nécessaires pour 
notre pays avec justice et efficacité, pour 
dépasser l’immobilisme qui nous a trop 
longtemps paralysés. L’engagement, c’est 
renouveler les visages et les usages de 
notre vie politique afin de servir l’intérêt 
général.

Avec le Premier ministre Edouard Philippe, 
nous avons bâti un gouvernement de 
renouvellement et de rassemblement, 
paritaire et resserré, conformément aux 
engagements pris devant vous. L’équipe 
gouvernementale, composée d’autant 
de femmes que d’hommes et largement 
ouverte à la société civile, rassemble les 
volontés, les compétences et les talents 
pour relancer notre pays.

C’est le sens des premiers projets portés 
par le gouvernement : la moralisation de 
la vie publique et la libération du travail. 

Ils sont indispensables pour retrouver 
confiance en nous et en l’avenir, pour 
soutenir la croissance et créer des emplois. 

Ces exigences fondent l’engagement de 
tous les candidats qui se présentent à vos 
suffrages sous la bannière « La République 
en Marche » ! Ils ont toute ma confiance et 
tout mon soutien.

Notre pays a besoin d’une majorité 
de changement au service du progrès. 
Nous avons besoin d’une représentation 
nat ionale renouvelée , engagée et 
exemplaire. Nous devons changer la 
politique pour changer la France. J’ai donc 
besoin une nouvelle fois de votre soutien. 

Ensemble, construisons une majorité de 
rassemblement et de renouvellement pour 
mettre la République en marche !

Le 18 juin, votons pour Perrine GOULET 
et Fabrice BERGER, les candidats de la République En Marche !

Avec Emmanuel Macron

Perrine 
GOULET



SE RASSEMBLER POUR RÉUSSIR !

Nos engagements pour la circonscription

Améliorer le pouvoir d’achat 
notamment par la diminution de l’écart 
entre le salaire brut et le salaire net (soit 
près de 500 euros nets supplémentaires 
par an pour un salaire de 2200 euros par 
mois) ainsi que par la suppression de la taxe 
d’habitation pour 80% des français.

Améliorer l’employabilité des 
jeunes et des moins jeunes par la for-
mation afin de combler le déficit de main-
d’œuvre de notre artisanat et de prépa rer 
notre territoire aux défis du monde qui 
vient.

 Libérer les énergies créatrices 
d’entreprises, en favorisant notam-
ment le secteur de l’économie sociale et 
solidaire.

Soutenir les initiatives cultu-
relles locales afin que les jeunes qui 
recevront un « pass culture » de 500€ 
bénéficient d’une offre culturelle adaptée 
et de qualité. 

Valoriser nos atouts pour la 
transition énergétique : biomasse, 
solaire... 

Valoriser notre agriculture par 
l’aide à l’obtention de prix justes 
et l’arrêt de la surtransposition des normes 
européennes.

Soutenir le développement dans 
notre circonscription des industries et 
des métiers du numérique afin de 
construire un pôle de référence national et 
international.

Accompagner le developpe-
ment de nouvelles maisons de 
santé, assurer la mise en œuvre des 
meilleures pratiques de santé  et l’instal-
lation d’un hélicoptère sanitaire à 
l’hôpital de Nevers. Nous garantirons ainsi 
aux nivernais une meilleure égalité 
des chances face à la maladie et aux 
accidents.

MADAME, MONSIEUR, MES CHERS CONCITOYENS,

Je remercie d’abord celles et ceux qui m’ont accordé leur confiance 
dès le 1er tour de l’élection. Votre soutien m’honore et m’oblige. Il traduit une volonté 
de changement au service de l’intérêt général. Il manifeste l’espoir d’un renouvellement 
des visages et des usages. Il conforte l’engagement citoyen qui a permis 
l’élection d’Emmanuel Macron.

L’enjeu est désormais de nous rassembler, quels que soient notre parcours de vie, nos 
origines et nos convictions, pour donner au Président de la République les moyens d’agir et 
faire réussir la France. Alors le 18 juin, rassemblons-nous pour faire réussir notre territoire 
et la France.

Perrine GOULET
Candidate La République En Marche !

Le vaste mouvement de 
renouvellement et de ras-
semblement engagé par le 
Président de la République 
est une chance unique pour 
notre pays. Nous souhaitons 
que la plus large majorité 
présidentielle se constitue à 
l’occasion de ce second tour 
des élections législatives, pour 
faire aboutir les réformes que 
le gouvernement va porter et 
dont la France a tant besoin. 
Dimanche, c’est vous qui 
construirez cette majorité ! 

Édouard Philippe
Premier ministre

Fabrice  
BERGER
SUPPLEANT
MAIRE DE CHALLUY
VICE PRESIDENT  DE NEVERS AGGLOMERATION

Perrine  
GOULET
CANDIDATE
MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE
 

www.perrinegoulet2017.fr 

« Pour assurer la sécurité de nos concitoyens,  
je soutiens Perrine GOULET » 

– Gérard Collomb, ministre d’État, ministre de l’Intérieur
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